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A cette réunion étaient présents, excusés ou absents : 

 

Le bureau :  

Annick Guenot (Présidente), Hervé Orry (Vice-président), Carole Perrin (Trésorière), Lucien 
Guenot (Secrétaire). 

 

Participants : 

Mmes : Didion Pierrette, Doisteau Michèle, Flaux Janine, Gasnier Firmine, Maire Chantal, 
Roquet Jeanine. 
Mrs : Didion Robert, Doisteau Noël, Dutruel Roger, Geser Robert, Maire Florian, Maire Yves. 
 

Excusés : 
Mmes Bilbot Sylvie, Geser Marcelle, Maroiller Simone et Mrs Bilbot Pascal, Maire Tristan 
(Secrétaire-adjoint), Maroiller Lucien, Pilet Claude 
 

Absents : 

Mme Orry Monique. 
 

------------------------------------------ 

 

Ordre du jour : 
- Bourse aux vélos  
- Questions diverses 

 
La Présidente remercie les présents et aborde l'ordre du jour : 
 

1. Organisation de la bourse aux vélos des 18 et 19 avril : 
Les prix restent fixés à 2 € par vélo déposé avec un prélèvement de 10 % par le Comité 
sur chaque vélo vendu. 
Pour les membres du Comité , le dépôt est gratuit et on ne prélèvera pas les 10 %. 
Le dépôt des vélos s'effectuera à partir de 14 h le vendredi 17 avril. Ils seront mis en 
place au fur et à mesure. 
Seront présents pour le dépôt : Michèle, Chantal, Pierrette et Robert D.  
Seront présents à l'ouverture du samedi matin (9h ouverture au public, 8h pour nous) : 
Janine, Pierrette, Robert, Firmine et Annick. Fermeture à 18h avec un relais dans la 
journée. 
Seront présents à l'ouverture du dimanche (9h) : Chantal, Hervé, Robert G., Noêl et 
Michéle. 
Lucien G. réalisera une affiche des prix pour placarder à l'entrée. 
Yves.se chargera du fléchage (vendredi 17/04 matin). 
Pour le repas du dimanche midi, nous mangerons les restes (choucroute, tartiflette, 
cassoulet) qui ont été congelés.  
Annick achètera des fromages. Janine propose de faire deux tartes aux pommes, 
Chantal une crème renversée et Michèle des gougères. Treize personnes sont déjà 
inscrites. Annick va contacter les personnes absentes à cette réunion. 
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2. Questions diverses : 
1. Rencontres des Marcilly les 6 et 7 juin 2015 : 

Nous sommes actuellement 32 participants 
Le Comité prendra en charge l'hébergement en hôtel Formule 1 ainsi que les repas du 
samedi soir. Un couple ira en camping-car, un autre dans un autre hôtel et une 
personne chez l'habitant. Annick propose de rembourser également les frais de péage. 
Nous essayerons de faire du covoiturage. 
C'est Florian qui sera intronisé. 
Annick a relevé les visites du dimanche matin. 
Nous préparerons un stand avec du pain d'épices, du jambon persillé, de la moutarde, 
du cassis. Nous contacterons la serrurerie Bégin pour emmener des "Gastons". 
 

2. Structure : 
La Mairie de Marcilly sur Tille a voté le budget pour l'acquisition d'une structure 
achetée en commun avec le Comité. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Annick remercie chacune et chacun de sa participation et 
clos la réunion. 
 

Prochaine réunion pour la préparation 

Des Feux de la St Jean : 

3 juin 2015 à 20h30 

 

 
La présidente 
Annick Guenot 

 


